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es Primitifs flamands jouissent d’une réputation 
internationale. Les plus grands musées du monde se 

targuent de posséder des ceuvres de Jan Van Eyck, de 

Rogier Van der Weyden, d’Hugo Van der Goes, de Hans 
Memling ou de Jéréme Bosch. Ces peintres possédaient 

un talent exceptionnel et leurs conceptions novatrices 
furent 4 l’origine d’une révolution picturale qui agita les 

Pays-Bas méridionaux avant de gagner l’ensemble de 
l'Europe. A ’heure actuelle, leurs ceuvres sont étudiées 

dans toutes les universités du monde et font l’objet d’un 
domaine de recherche a part entiére. 

Pourtant, la peinture qui les précéde directement, a la fin 
du XIV et au début du XV siécle, est trés mal connue. 

Les quelques témoins de cet art, qu’on appelle générale- 
ment la « peinture pré-eyckienne », sont extremement 

rares. Seules quelques études, souvent superficielles, 

leur ont été consacrées, avec des résultats et des conclu- 

sions souvent divergents. Cependant, c’est peut-étre la 
que réside la clé d’un probléme qui garde tout son mys- 
tére: l’origine de l'art des Primitifs flamands et de son 

naturalisme, tant célébré par Ia critique. 

Un projet multidisciplinaire 

En 2003, l'Institut royal du patrimoine artistique (IRPA) 
a lancé un programme de recherche qui prévoit l’explo- 

ration systématique des peintures sur panneau des envi- 

rons de 1400 a l'aide des moyens techniques les plus 
modernes. Dans un premier temps, les chercheurs ont 
dressé le bilan des études publiées 4 ce jour, tout en réa- 

lisant un inventaire des piéces 4 étudier. La liste com- 

prend jusqu’a présent une trentaine d’ceuvres conser- 
vées dans des collections belges et étrangéres, nombre 
limité, c’est vrai, mais qui cache une grande diversité 

dobjets: petits reliquaires en forme de coffre ou de 

chasse, retables, tableaux de dévotion de types trés 
variés, panneaux indépendants, tondo, diptyque, tripty- 

que, voire quadriptyque. La forme et le format répon- 
dent & la destination et 4 la fonction de ]’ceuvre, du petit 

joyau facilement manipulable au retable monumental. 

En raison de ce petit nombre, les ceuvres conservées 

doivent étre minutieusement comparées 4 des objets 
issus d'autres disciplines artistiques, pour que puisse 

étre reconstruit, de facon aussi précise et détaillée que 

possible, le réseau de relations qui les unit. Dans ce but, 
toutes les approches modernes utilisées par les histo- 
riens d’art sont mises 4 contribution. La méthode « clas- 
sique » cherche 4 établir leur signification. Elle com- 
prend l’étude de la tradition iconographique, de la 
typologie des compositions et des motifs, de la symboli- 
que, du style, des commanditaires et de la fonction origi- 

nelle de l’ceuvre, replacée dans le contexte plus large 
dont elle est issue. 

Le dessin sous-jacent — qui n’était pas destiné 4 étre vu, 
mais que les techniques de la photographie et de la 

réflectographie 4 l’infrarouge permettent de déceler — 
nous rapproche du moment de la genése de ]’ceuvre, en 

nous montrant comment l’artiste a congu, modifié et 

remanié ses compositions. La radiographie est d’un 
grand secours pour examiner le support et les couches 
picturales, ainsi que les lacunes et les surpeints. La den- 

drochronologie mesure les anneaux de croissance du 
support de bois et peut dés lors étre d’une aide précieuse 
pour la datation approximative de l’ceuvre. Le micros- 
cope stéréoscopique révéle toute la richesse des maté- 

riaux et la diversité des techniques utilisées. Les analy- 
ses de laboratoire se focalisent sur l’étude des pigments 

et des liants, dans l’espoir de découvrir des données nou- 

velles qui expliqueront l’exceptionnelle variété des qua- 
lités optiques de ces panneaux — caractéristique de la 
peinture du XV siécle. La maitrise acquise par les 
Primitifs flamands ne peut s’expliquer que par une lon- 

gue tradition d’expérimentation technique dont, sans 
aucun doute, on retrouve les prémisses dans les peintu- 
res de leurs prédécesseurs. 

Un noeud gordien 

Divers facteurs compliquent singuliérement la recher- 

che. II est particuligrement malaisé de définir avec pré 
cision le champ d’investigation, que ce soit sur le plan 

géographique ou chronologique. I] faut dire que les sou- 

verains régnaient sur des territoires disparates, a géomé- 
trie variable, que les artistes itinérants se constituaient 
leurs propres réseaux de relations et que les modéles 
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artistiques circulaient eux aussi, par le biais de carnets 
d’esquisses, enfin, que de nombreux projets prestigieux 
de construction et de décoration attiraient des artistes 

de tous pays. 

La production artistique 4 la charniére des XIV et XV 
siécles est dominée par le phénoméne du « style interna- 

tional », un courant qui n’était pas limité a des frontiéres 
et donnait le ton a Ja cour de tous les souverains euro- 

péens. Il ne faudrait pas pour autant négliger la puis- 
sance et l’influence des traditions régionales, car méme 

si elles se développent au méme moment, ces différentes 
expressions artistiques sont, vers 1400, trés diversifiées. 

Une esthétique commune existe, mais pas au point que 
Yon puisse la qualifier d’uniforme. I] n’est pas aisé de 

définir avec précision les accents locaux et de les distin- 
guer des caractéristiques générales et des modes d’ex- 

pression stéréotypés. Dés lors, certaines ceuvres ont été 

localisées dans les centres de production européens les 
plus épars. Un probléme connexe nait de la rareté des 

    

éléments de comparaisons issus des autres disciplines 
artistiques, qui bien souvent sont d’ailleurs eux-mémes 
tout aussi difficiles 4 dater et 4 localiser avec précision, 

et woffrent par conséquent que des points d’appui tout 
relatifs. 

Pratiquement aucun panneau préeyckien n’a pu étre 

rattaché au nom d’un artiste. La seule exception est 
Melchior Broederlam. Né a Ypres vers 1350, il fut d’abord 

peintre de cour de Louis de Male, d’avril 1381 4 janvier 
1384. Il entra ensuite au service du duc de Bourgogne 
Philippe le Hardi, jusqu’a son décés en 1404. Broederlam 
est l’auteur des volets extérieurs du monumental Retable 

de la Passion (Dijon, Musée des beaux-arts), que Jacques 

de Baerze avait réalisé en 1391 pour le duc, se chargeant 

aussi de la polychromie des sculptures intérieures. Les 
peintures des volets — [’Annonciation, la Visitation, la 

Présentation au temple et la Fuite en Egypte — sont les seules 

peintures figuratives du peintre que nous ayons conser- 
vées. Sur les plans technique et esthétique, elles sont de 
la plus haute qualité, méme si elles ne sont probable- 

ment pas représentatives de l’ensemble de la production 
peinte vers 1400. 

Des états de conservation trés variables 

Tous les panneaux pré-eyckiens ne sont pas parvenus 4 

nous dans le méme état. Une ceuvre aussi bien conser- 
vée que le Retable-tourelle du Musée Mayer van den Bergh 

d’Anvers est exceptionnelle. Il a suffi d’un nettoyage de 
surface pour rendre a la peinture son éclat original. 

D’autres ceuvres ont été entiérement restaurées, selon 

des principes qui ne sont pas toujours conformes aux 
normes en vigueur a l’heure actuelle. Ainsi, le Retable des 

tanneurs (Bruges, église Saint-Sauveur) a été repeint en 

certains endroits, qui présentent des imitations de cra- 
quelures. La radiographie de la Chéisse de sainte Ursule a 

révélé de nombreux surpeints, ainsi que la décoration 

originale de rinceaux cachés sous une épaisse couche de 
fond rouge. La Sainte Anne trinitaire de Neerlanden (égli- 
se Sainte-Madeleine) était presque entiérement sur-



  

peinte. La restauration effectuée 4 ’IRPA a permis de 

revenir 4 ]’état originel, malheureusement fortement 

abimé. De sorte qu'une comparaison stylistique appro- 

fondie avec d’autres peintures contemporaines est deve- 
nue quasi impossible. I] devait toutefois s’agir d'un 

exemplaire de qualité, d’une exécution raffinée, mettant 
en ceuvre différentes techniques comme les reliefs appli- 

qués, l'incrustation de pierres précieuses et de pate de 
verre. 

Dans certains cas, la méconnaissance de ]’importance 

du patrimoine culturel a laissé des traces. Si, par exem- 
ple, le Panneau de Kortessem, est incomplet, c’est parce 

que la peinture a été rabotée en plusieurs endroits pour 
que la planche puisse servir de dessus 4 une armoire. 

Lune des scénes de droite a totalement disparu. Les deux 
Panneaux de Walcourt (Namur, Musée des arts anciens du 

namurois) ont servi de portes 4 une armoire 4 vétements 
liturgiques. II s’agit probablement des volets d’un reta- 

ble, avec des représentations de l‘Annonciation et de la 
Visitation, qui furent sciés sur plus d’un tiers de leur 

largeur, laissant d’importantes lacunes, surtout dans la 

Visitation. 

D'ingénieux techniciens du beau 

Dans nos régions, la peinture sur panneaux des années 

1400 est protéiforme. Toute la gamme du savoir-faire 
artistique y trouve 4 s’exprimer, des techniques les plus 

rudimentaires aux plus subtiles. D’un cété, des com- 

mandes de prestige liées 4 la Cour, de l'autre, des ceuvres 

plus modestes, destinées 4 des communautés religieuses 

ou a des commanditaires privés. Tous ces facteurs déter- 

minent dans une large mesure la forme et l’exécution 
des objets. Certains chefs-d’ceuvre témoignent d’une 
imagination, d’un raffinement et d’une sensibilité esthé- 
tique hors pair. 

Ces peintures font encore largement écho 4 l’esthétique 

de l’orfévrerie, avec des figurations quasi émaillées se 
détachant sur des fonds d’or décorés de motifs poingon- 

nés. Les matériaux mis en ceuvre sont cachés, ennoblis, 

sublimés. Le produit fini peut étre considéré comme un 
ersatz, non pas dans Il’acception péjorative du terme, 
mais en ce qu’il donne J’illusion d’un authentique objet 

précieux. De petites piéces de ce type sont dailleurs fré- 

quemment citées dans les inventaires de preciosa des 
souverains de cette époque. 

La gamme des moyens techniques utilisés pour attein- 

dre ce niveau d’illusionnisme, avant méme que les pos- 
sibilités offertes par la peinture 4 l’huile ne soient plei- 

nement développées, est stupéfiante. A une époque ot 
la peinture « moderne » se cherchait encore, il y a plus 

de 600 ans, le métier ne se limitait pas 4 réaliser une 
composition a l’aide d’une pointe d’argent et d’un pin- 

ceau. On attendait du peintre de métier qu'il utilise, de 
fagon créative et professionnelle, toute une gamme de 

matériaux et de techniques. 

Le Retable de la Passion de Melchior Broederlam r’était 
pas uniquement un assemblage de panneaux de bois 

préparés selon les régles de l'art: ceux-ci étaient égale- 
ment recouverts d’une fine toile, un support intermé- 
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diaire sur lequel la couche de fond proprement dite était 

appliquée. Dans d’autres ceuvres, comme par exemple le 
célébre Triptyque Wilton, la peinture était appliquée sur 

un morceau de parchemin collé sur le panneau. L’étude 
du dessin sous-jacent montre que Broederlam a concu 

ses architectures 4 l'aide d’un compas et d'une régle. 
Certains motifs et certaines zones étaient gravés dans la 
préparation afin de les distinguer clairement des parties 

4 peindre. Tout ce qui devait représenter du métal, de 

méme que les fonds et les cadres, était d’abord recouvert 
d’or ou d’argent 4 la feuille. Lor était ensuite travaillé au 
poingon, une pointe de métal d’épaisseur variable qui 
permettait de graver ou d’estamper des motifs dans la 
feuille de métal sans en abimer la surface. Grace a cette 

technique, il était possible d’obtenir de superbes motifs 

de rinceaux, de fleurs, d’étoiles... ainsi que différents 

effets de lumiére. 

Les fonds d’autres ceuvres, comme le Retable des tanneurs, 

n’étaient pas pourvus d’une décoration au poincon, 
mais de motifs en relief appliqués au pinceau. Des étof- 

fes précieuses (soie, brocarts...) pouvaient étre imitées en 
dessinant les motifs directement sur lor ou, selon la 

technique du sgrafitto, en les grattant d’un fond d’or 
préalablement recouvert de peinture, ou encore par col- 

lage de motifs préfabriqués. Dans le Tripiyque de la 
Trinité de Berlin et le Triptyque Norfolk de Rotterdam, un 

effet de relief a été gravé dans la couche de préparation, 
avant que la feuille d’or n’ait été appliquée. Broederlam 

se chargea aussi de la polychromie des architectures et 
des sculptures de l’intérieur du retable, réalisées par 

Jacques de Baerze. Dans la Chiisse de sainte Ursule, les 

figures peintes et sculptées sont méme intégrées dans 
une surface unique. 

Les rosettes du Triptyque Norfolk ont été clouées sur I’en- 
cadrement. Dans les Panneaux de Walcourt, elles sont 

peintes en trompe-l’ceil. A nouveau, il s’agit 1 de P'imita- 
tion d’une technique propre 4 l’orfévrerie. 

La réalité et l’artifice restent, a cette période, étroitement 
imbriqués. La représentation de l’espace et du volume, 

de postures et d’attitudes chargées d’émotions, qu’affec- 
tent des personnages en interaction, sont au centre des 
expériences menées par les peintres, sans que ceux-ci ne 

renoncent toutefois entiérement aux anciens schémas 

formels, décoratifs et souvent abstraits. D’oeuvre en 
ceuvre, la balance peut pencher d’un extréme 4 l’autre. 
Celles qui apparaissent comme les plus progressistes 

accordent une attention nouvelle 4 la réalité quotidien- 
ne, un véritable tournant dans histoire de la peinture, 
qui répercute un changement profond dans la cons- 
cience humaine: le souci, plus présent que jamais, de se 
définir soi-méme, tout en précisant sa place dans le 

monde. Les maitres flamands des générations suivantes 

exploiteront ces formes d’expression naturalistes dans 

le sens d’un raffinement toujours plus grand. 

Lobjectif du programme mené 4 I'IRPA est de rendre 
compte de cette variété et de cette richesse picturale de 

la fagon la plus nuancée possible afin de lui rendre la 
place qu'elle mérite dans l’histoire de l'art. 

Cyriel Stroo/ Dominique Vanwijnsberghe 
Dominique Deneffe / Famke Peeters 

et Wim Fremout 

: hl Plus 
Le projet « Etude scientifique de la peinture pré-eyckienne » a &é 

lancé G Vinitiative de PIRPA dans le cadre d’une action 
dimpulsion & la recherche dans les Etablissements scientifiques 

fedéraux. 

 


